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Tous les ans, la livraison de l’étude sur la durée effective du travail en France et en Europe réalisée par le think
tank COE-Rexecode enfonce le clou : les Français travaillent moins que leurs voisins européens. La dernière
étude de cet organisme proche du patronat publiée en juin 2016 ne déroge pas à la règle.

En matière de temps de travail effectif par semaine, les salariés français à temps plein arrivent, en 2015, en
queue de peloton avec 38,8 heures en moyenne contre 41,2 heures… pour l’Allemagne ! Et c’est le chiffre qui
est repris en boucle par tous ceux qui militent pour un allongement du temps de travail hexagonal.

Les écarts sont bien moindres lorsqu’on additionne temps plein et temps partiel

Mais il ne faut pas s’en tenir qu’au temps complet. Les écarts sont bien moindres lorsqu’on additionne temps
plein et temps partiel. De plus, le temps de travail des salariés à mi-temps et des non-salariés hexagonaux se
situe au-dessus de la moyenne européenne, voire très au-dessus pour les indépendants.

Temps de travail : les non-salariés et les salariés à temps partiels
français au-dessus de la moyenne européenne
Temps partiels à rallonge

Si l’on ajoute le nombre d’heures habituellement prestées par les Français (à temps complet et à temps partiel)
chaque semaine, ces derniers travaillent bien plus (37,2 heures) que les Allemands (35,2 heures), voire les
Néerlandais (30,1 heures), qui ont davantage de salariés à temps partiels, selon les données Eurostat pour
2015.

En France, les temps partiels concernent en effet 19 % de la main d’œuvre salariée, contre 28 % en Allemagne
et sont, en outre, de plus longue durée.

Les temps partiels concernent en effet 19 % de la main d’œuvre salariée, contre 28 % en Allemagne

La proportion de mi-temps « subis » est en fait beaucoup plus élevée en Allemagne, tandis que la législation en
France tend à favoriser les mi-temps de longue durée et limite les petits boulots précaires. C’était l’objectif de la
loi de sécurisation de l’emploi de 2013 qui vise à interdire les mi-temps de moins de 24 heures par semaine,
même si des dérogations sont possibles et faciles à obtenir.  

La faute aux vacances

Certes, COE-Rexecode additionne également temps plein et temps partiel mais le think tank a choisi d’intégrer
dans ses calculs le nombre de jours de congés. Résultat, avec sept semaines de congés ordinaires et RTT
accordées aux Français, c'est-à-dire 3,1 semaines de plus que les Allemands, les Français travaillent 35,1
heures effectives par semaine contre 35,7 heures Outre-Rhin. Si les Français ne travaillent pas assez, c’est
qu’ils sont trop souvent en vacances...

L'Insee montre que les comparaisons internationales sont hasardeuses en matière de durée du travail  La –
classique – comparaison avec l’Allemagne souffre pourtant d’importants écueils méthodologiques. Une étude de
l’Insee menée par Loup Wolff et Thomas Kornër montre ainsi que les comparaisons internationales sont
hasardeuses en matière de durée du travail. Les chiffres obtenus varient en effet grandement selon que l’on
utilise les enquêtes Emploi ou les comptes nationaux.

La méthode utilisée par COE-Rexecode amène par ailleurs à des résultats surprenants concernant les jours de
vacances des salariés allemands : seulement 25,5 jours de congés pour un minimum légal de 29 jours. Ce
nombre de jours de congés est faible comparé aux estimations de l'Observatoire européen des relations
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industrielles (ORI) à et ceux de l'Institut de recherche sur l'emploi (IRE) en Allemagne.

Champions de la productivité

Les Français parmi les plus gros producteurs de richesse en Europe
Faut-il se livrer à cette sempiternelle querelle pour savoir qui travaille le plus en Europe ? Faut-il en outre se
féliciter d’être tout en haut du podium, alors que la tendance historique à la réduction du temps de travail va
dans le sens du progrès social ?

Si l’on veut jouer au jeu des comparaisons, la mesure du temps moyen de travail effectif productif paraît plus
pertinente. Lorsqu’on observe la production salariée totale (productivité horaire x le nombre moyen annuel
d’heures de travail effectif), la France arrive en 3ème position, juste derrière l'Allemagne (voir graphique). Et cela
malgré toutes nos journées de vacances !

Les Français produisent en moyenne 59,18 euros par heure travaillée, devant les Allemands (58,82 euros)

Ce bon résultat est dû à une excellente productivité horaire. Selon Eurostat, en 2015, les salariés français
produisent en moyenne 59,18 euros par heure travaillée devant les Allemands avec 58,82 euros et les
Britanniques (46,82 euros). Cette productivité vaut pour tout type d’emploi – temps plein ou non, salarié ou non.
Travailler moins permet-il de produire mieux ?
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